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Alors que le tournoi bat son plein, que deuxAlors que le tournoi bat son plein, que deux
finalistes aient déjà été choisis, Luffy s’apprête à enfinalistes aient déjà été choisis, Luffy s’apprête à en
découdre avec les combattants de la troisièmedécoudre avec les combattants de la troisième
manche, et parmi eux, un pirate légendaire quimanche, et parmi eux, un pirate légendaire qui
semble avoir des comptes à régler avec lui. De leursemble avoir des comptes à régler avec lui. De leur
côté ses compagnons ont également fort à faire,côté ses compagnons ont également fort à faire,
qu'ils soient face à de terribles adversaires ou qu'ilsqu'ils soient face à de terribles adversaires ou qu'ils
se présentent comme des sauveurs venus libérerse présentent comme des sauveurs venus libérer
tout un peuple. Les événements vont se précipitertout un peuple. Les événements vont se précipiter
et une grande gueret une grande guer
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Economix : la première histoire de l'économieEconomix : la première histoire de l'économie
en BDen BD

 LA PREMIÈRE HISTOIRE DE L'ÉCONOMIE EN LA PREMIÈRE HISTOIRE DE L'ÉCONOMIE EN
BD.- Nouvelle édition augmentée, 32 pagesBD.- Nouvelle édition augmentée, 32 pages
supplémentaires.Mêlant la bande dessinée avecsupplémentaires.Mêlant la bande dessinée avec
des textes clairs et pleins d'humour, ce romandes textes clairs et pleins d'humour, ce roman
graphique transforme la « science obscure » degraphique transforme la « science obscure » de
l'économie en une histoire aml'économie en une histoire am

Suite nuptiale et quiproquos: Les FrèresSuite nuptiale et quiproquos: Les Frères
Gamble, T1Gamble, T1

Et si le hasard faisait bien les choses ? J’ai toujoursEt si le hasard faisait bien les choses ? J’ai toujours
été folle amoureuse de Chase, le meilleur ami deété folle amoureuse de Chase, le meilleur ami de
mon frère. Lui et moi, on formerait un duo d’enfermon frère. Lui et moi, on formerait un duo d’enfer
s’il ne jouait pas les « serial-lovers » et si on nes’il ne jouait pas les « serial-lovers » et si on ne
passait pas notre temps &#xpassait pas notre temps &#x

De Sacha à MachaDe Sacha à Macha

 " Il y a quelqu'un ? " Derrière son ordinateur, Sacha " Il y a quelqu'un ? " Derrière son ordinateur, Sacha
envoie des e-mails à des destinataires imaginaires,envoie des e-mails à des destinataires imaginaires,
comme autant de bouteilles à la mer. Jusqu'au jourcomme autant de bouteilles à la mer. Jusqu'au jour
où Macha lui répond. C'est le début d'une bienoù Macha lui répond. C'est le début d'une bien
étrange correspondance, pleine de tâtonnementsétrange correspondance, pleine de tâtonnements
mais ausmais aus

Bestiarius, Tome 3 :Bestiarius, Tome 3 :
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